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REFLEXIONS-
SUR L’ESPACE ET LE T E MS,

par M. EULER.

I.

s principes de la Mécanique font déjà Ci folidemcnc

établis, qu’on auroic grand ton, Ci l’on vouloir enco-

re douter de leur vérité. Quand même on ne feroic

pas en écat de les démontrer par les principes gé-

néraux de la Metaphyfique, le merveilleux accord de toutes les

concluions, qu’on en tire par le moyen du calcul , avec tous

les mouvemtns des corps tant folides que lluides fur la terre, &
même avec les mouvemcnsdescorpsceleftcs,fcroitfufl1fant pour met-

tre leur vérité hors de doute. C’eft donc une vérité inconreftable,

qu’un corps étant une fois en repos reliera perpcruellcment en repos,

à moins qu’il ne foit troublé dans cet état par quelques forces étran-

gères. Il fera de même certain, qu’un corps étant une fois mis en
mouvement, le continuera perpétuellement avec la meme vitellè &
félon la même direction, peurvuqu’il ne rencontre des obftacles con-

traires à la confervation de cet état.

II. Ces deux vérités étant fi indubitablement confiâmes, il faut

abfolument qu’elles foienc fondées dans la nature des corps : & com-
me c’eft la Metaphyfique, qui s’occupe à rechercher la nature & ies

propriétés des corps, la connoidance de ces vérités pourra fervir de
guide dans ces recherches épineufes. Car oi> fera en droit de rejet-
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fer dans tétce fcience tous les raifonnemeflS & touffes les icWes, que!»,

ques fondées qu’elles puiflent paroitre d’ailleurs, qui conduifent à

des condufionscontraires à ces vérités ; & on fera autofifé de n’y
admettre, que de telsprincipes, quipourront fubfifter avec ces inômes
vérités. Les premières idées, que nous nous formons des choies, qui
fetrouvent hors de nous, font ordinairement fi obfcures & fi peu
déterminées, qu’il eft extrêmement dangereux d’en tireides consé-

quences, dont on puifl'e êtreaflèuré. C’eft donc toujours une grande

avance, quand on coànoic déjà d’ailleurs quelques concluions, aux-

quelles les premiers principes de la Meraphyfique doivent aboutir :

& ce fera fur ces conduirons^ qu’il faudra régler& déterminer les pre-

mières idées de la Metaphyfique.

III. Audi les Metaphyficiens, bien loin de nier ces principes»

de la vérité desquels la Mécanique nous allure, ils tâcheht plutôt de

les déduire & de les démoqtrer par leurs idées. Mais ils reprochent

aux Mathématiciens, qu’ils attachent ces principes mal à propos à des

idées de l’espace & du tem9, qui n’ctoienc qu’ imaginaires & defti-

tuecs de toute réalité. 11 eft bien pollible, qu’un vrai principe, fans

qu’il perde rien de fa vérité, péutêcre énoncé d’une manière incom-

mode, &quinè répond pas aux idées précifesqu’ondoit avoir des cho-

fes; mais alors Je Metaphyficien (èra obligé de remedieràce défaut, &
de fubftituer dans l’énonciation de ces principes des idéei réelles au

lieu des imaginaires.

IV. Ce fera donc le cas de ces principes de la Mécanique, qui

fe trouvent enveloppés dans les idées de l’efpace & du teins, qui

fuivant les Metaphyficiens n’ont aucune réalité t donc il faudra voir,

s’il eft polhble d’en retrancher ces idées imaginaires, & de fubftituer

à leurs places les idées réélles, dont nous nous femmes formés par

voie d’abftraclion ces idées imaginaires : de forte pourtant que le fens

*& la force de tes principes n’en foit point altérée. Car il n’y a au-

cun doute, que les corps, en fe réglant fur ces principes, ne fe rè-

glent point fur des chofes, qui ne fubfiftent que dans 1 notre imagi-

nation: il eft plutôt certain, que ce font des choies bien réelles,

S s i aux-
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auxquelles fe rapportent les loix, que les corps fuivent dans la con-

fervation de leur état.

V. Ï1 eft donc certain
,
que s’il n’etoit pas poflïble de conce-

voir les deux principes allégués de la Mécanique, fans y mêler les

idées de l’efpace & dutems, ce feroit une marque fure, que ces

idées n’étoieot pas purement imaginaires, comme les Metaphyficiens

le prétendent. On en devroit plutôt conclure, que tant l’efpace ab-

iolu, que le teins, tels que les Mathématiciens fe les figurent, étoienc

des chofes réélles,qui fubfiftertt même hors de notre imagination:

puisqu’il feroit abfurde de lbutenir, que des pures imaginations pou-

voient fervir de fondement à des principes réels de la Mécanique.

VI. Pour entrer dans cette recherche, je commencerai par le

premier principe qui regarde l’etat de repos des corps. Dans la Mé-
canique on regarde l’elpace & le lieu comme des chofes réelles, &
par ce- principe on fondent, qu’un corps, qui. fe trouve en quelque

lieu fans mouvement, y demeurera perpétuellement, à moins qu’il

n’en foie chall'e par quelque force étrangère : dans ce cas donc ce

corps demeurera toujours dans le même lieu par rapport à l’efpace

abiolu. Je veux bien que les idées de l’espace & du lieu ne foient

que des notions imaginaires ; mais- qu’on m’indique les réalités, fur

lesquelles les corps le règlent en obeïflant à cecte loi ; & au lieu des-

quelles les
- Mathématiciens fe contentent de fe Icrvir des idées imagi-

naires de l’efpacc & du lieu.

VIL On me dira d’abord, que le lieu n’eft autre chofe que la

relation d’un corps par rapport aux autres qui l’environnent. Sub-

ftiruons donc cette idfe à la place de celle du lieu
,
& on fera obligé

de dire, qu’en vertu de ceprincipeun corps fe trouvant une fois dans

une certaine relation avec les autres corps, qui l’environnent, il s’otf-

ftinera de demeurer toujours dans cecte même rélation. C’eft à dire

on doit foutenir qu’un corps Actant environné des corps B, C, D,E&c/
tâchera de fecouierver perpétuellement dans ce même voifinage. Et par-

tant quand le Mathématicien dit. qu’un corps en repos refte dans le

même lieu, par rapporta l’elpace abfolu : le Mccaphyficien dira, que ce

corps
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corps- fe çonfcçve dans- la mêrpe rehtioa. wpFVPtiW* Wtn?
corps qui l’environnent, .

’
•

VIII. Voyons fi ces deux maniérés de s’exprimer font équiva-

lentes, j& fi l’on peut toujours,.fans tomber .en erreur, fubftituer l’ex-

prelfion mecâphyfiiqiie au lieu de la mathématique, de la vérité de la-

quelle nous fomtnes déjà convaincus. Supposons donc, pour met-
tre d’accord ces deux expreflîons, que tant le corps A, que fes voifins

B, C, D, E&c. loient en repos ; & dans ce cas le corps A en fe con-
fervant dans je même voifinage des corps B, C, D,E &c. félon la régie

metaphyfique, demeurera auifi dans le même lieu félon la régie mathé-
matique ; & dans ce ça§-on ne le trompera pas en fubftituant celle-

là au lieu 'de celle- cy.

IX. Suppofons,pour mieux fixer nos idées, que le corps A cft

dans une eau ‘dormante, & pendant qu’il demeure au même lieu, il

demeurera auflî dans le même voifinage des particules d’eau, qui l’en-

vironnent, & ce corps fe réglera également fur la régie de mathéma-
tique que lur celle de metaphyfique. Mais fuppofonsà prélent, que
l’eau commence à couler, & félon la régie de mathématique le corps

reliera neantmoins dans le même lieu
,

à moins qu’il ne foit entraî-

né peu à peu par la force de i eau. Or félon ïa régie 'metaphyfique

ce corps devroit d’abord fui vre.parfaitement le mouvemenc de l’eau,

pour fe.conferver dans le voifinage des mêmes particules de l’eau, qui

l’avoient environne auparavant. Dans ce cas donc la régie tirée de la

Metha'phyfique ne fera plus conforme à la vérité.

X: Confuitons là defiùs l’experience, laquelle nous apprendra,

qu’un corps ayant été en repos dans une eau dormante, fera mis en
mouvement, dés que l’eau commence à couler , ce qui femble favori-

fer la régie conçue mecaphyfiquemsnt. Mais la Mécanique nous

fait voir très clairement, quelecorpsnefuic pas'lecourantd’cau, qu’en-

tant qu’il ell frappé par les particules de l’eau ; & que c’ell par con-

fequenc une force étrangère qui inet ce corps en mouvement. Don c

fins cette force le corps relteroit aufiî bien en repos, dans l’eau

courante, que dans la dormante, & partant le corps dans la confer-

vation de fon état de repos ne fe régie point fur les corps, qui j’en-

viron-
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virôfinértt immeclratettiérifc TJè1 UPÎl-sVnfmt, que "ce qui eft nommé
lieu dans la Mécanique nefouffie pas l’explication de la Metaphyfique,

par laquelle on veut, qüe le lieu .lie foit autre choie, que la relation

du corps par rapport aux^utres corps
,
qui l'environnent.

- XI. ‘A cette qualité des corps, en vertu de laquelle ils tâchent

de fe conferver dans leut état, tant de repos que de mouvement, on
donne le nom d'inertie. Donc cette Inertie

, comme nous venons

de voir, ne fe régie point fur les corps voilîns
;
mais il eft bien fur»

qu’elle fe régie fur l’idée du lieu, que les Mathématiciens regardent

comme réelle, & les Metaphyficiens comme imaginaire. N’étant

donc pas permis de fubfticuer à la place de cette idée du lieu, la rela-

tion du corps aux corps circonvoifins, il ne refte que les corps éloig-

nés, par rapport auxquels on puilîe juger de ce principe général de

l’inertie. Mais je doute fort, que les Metaphyficiens voudront hazar-

der de foutenir, que les corpsen vertu de leur inertie foient difpofes

de conferver la meme relation par rapport aux corps, qui en font é-

Joignésà quelque diftancc : car il feroit aifé de faire voir la faufietc

de cette explication par de femblables réflexions, que je viens de fai-

re fur les corps immédiatement voifins.

XII. S’ils difoienc que c’etoit par rapport aux étoiles fixes, qu’il

faloit expliquer le principe de l’inertie: il feroit bien difficile de les

réfuter, vuque les étoiles fixes, étant elles memes en repos, fontfi

éloignées de nous, que les corps qui fe trouvent en répos par rapport

àl’efpace abfolu, comm’on le regarde dans la Mathématique, le fe-

roient aufli par rapport aux étoiles fixes. Mais outre cela que ce fe-

roit une propofition bien étrange & contraire à quantité d’autres dog-

mes delà Metaphyfique , de dire, que les écoiles fixes dirigent les corps

dans leur inertie; cette régie fe crouveroic également faufle, s’il nous

étoit permis d’en faire l’application aux corps qui font proches dequel-

que étoile fixe. Ceschofesremarquée.s,ilnerefteplus des idées réelles,

qu’on pourroit iubfcituer à la place de ces idées prétendues imaginai-

res de l’efpace & du lieu , dans l’explication de l’ Inertie.

XIII. Nous voyons donc que l’idée du lieu, telle que les Ma-
thématiciens la conçoivent, ne peuc être expliquée par aucune relation

aux
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aux autres corps ni voifins, ni Joignes, & partant lès notions men-
phyGques, qu’on croit répondre à l’idée mathématique du lieu, ne

fouc pas propres pour êcre introduites dans l’explication du principe

mécanique dont il s’agit. C.àd. la confervation de l’état des corps

Ce régie (ur le lieu, tel qu’on le conçoit dans la Mathématique, 8ç

poinc du tout fur le rapport aux autres corps. Or on ne fauroit dir^

que ce principe de Mécanique foie fonde fur une choie, qui ne fubr

faite que dans notre imagination: & de là il faut conclure ablolument^

que l’idee mathématique du lieu n’eiî pas imaginaire, mais qu’il y a

quelque chofe de réel au monde, qui répond à cette idee. Il y a

donc au monde, outre Jes corps qui le conftituent, quelque réalité,

que nous nous reprefentons par Pidée du lieu.

XIV. Les MctaphyGcicns ont donc tort, quand ils veulent

bannir entièrement du inonde l’efpace & le beu, en loutenant que

ce ne font que des idées abftraites & imaginaires. Par confoquent

les preuves qu’ils apportent pour maintenir leur fenriment, quelque*

fortes qu’elles puiûênc parojtre, feront en cfFet maJ fondées, & il

faut qu’il y foie caché quelque paralogisme. Il eft vrai que les fens

ne font pas capables de nous fournir les idées de l’elpace & du lieu, 8c

que ce n’elt que par réflexion, que nous nous formons ces idées.

De là ils concluent que ce ne font que des idées abftraites, fèinblabies

aux idées des genres & des elpeces, qui n’exiftenc que dans notre

entendement, & auxquelles il ne répond aucun objet rèél. Mjis il

me femble que cette concluGon eft précipitée : car pour peu qu’on

réfléchi (Te à foi meme, on s’appercevra aifeinenc, que la manière,

dont en parvient a l’idée de l’efpace & du lieu, cft bien différence de

celle, dont nous nous formons les idées des genres & des efpeoes.

F.t on fe tromperoic fort, G l’on vouloir foutenir, qu’il n’exifté

pas des choies, dont nous n’avons d’autres idées que par réflexion.

XV. Je fuis d’accord que toutes les chofes qui exiftenr, font

parfaitement déterminées ; &, Ci nous retranchons de l’idée d’un toi

objet, une ou quelques déterminations, qu’il en naît une idee géné-

rique, à laquelle ii ne répond plus d’objet exiftant. C’eft ainn que

nous nous formons l’idee de l'étendue en général, en retranchant des

hiemoirts de FJtaJtmit Tu. IF. T t idée*
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idées des corps toutes les déterminations, hormis retendue. Maisl’idét

du lieu qu’un corps occupe,;ne fe forme pas en retranchant quelques

déterminations du corps ; elle réfulte en ôtant le corps tout entier :

de forte que le lieu n’ait pas été une détermination du corps, puisqu’il

relie encore, après avoir enlevé ie corps tout entier avec toutes fcS

quantités. Car il faut remarquer, que le lieu qu’un corps occupe eft

bien diffèrent de fon étendue, parce que l’étendue apartient au corps,

& paffe avec lui par le mouvement d’un lieu à l’autre; au lieu que le

lieu & l’efpace ne fontfusceptibles d’aucun mouvement.

XVI. Je ne veux pas entrer dans la difcuflîon des objeélions,

qu’on fait contre la réalité de Pefpace & du lieu ; car ayant démontré,

que cette réalité ne peut plus être révoquée en doute, il s’enfuit né-

ceflairement, que toutes ces objeélions doivent être peu fol idés ;

quand même nous ne ferions pas en état d’y répondre. Si l’on croit

abfurde, que tous les differents lieux, ou parties de l’efpace, foient

femblables entr’eux, ce qui feroit contraire au principe des ihdis-

cernibles
; je ne lai pas fi ce principe eft fi général, qu’on penfe ;

peut-être qu’il n’eft applicable qu’ aux corps & aux efprits; généra-
lité, dont on pourroit bien être content: mais comme l’efpace & le

lieu font des chofes fi eflentiellement differentes des efprits & des
corps, on n’en fauroic juger par les mêmes principes.

XVII. La réalité de l’efpace fe trouvera encore établie par l’au-

tre principe de la Mécanique, qui renferme la confervatiort du mou-
vement uniforme félon la même direâion. Car fi l’efpace & le lieu

n’étoient que le rapport des corps coëxiftans, qu’eft-cc que feroit !a me-
me direélion ? On fera bien embarraffè d’en donner une idée, par la

feule relation mutuelle des corps coëxiftans , fans y faire entrer celle

de l’efpace immobile. Car de quelque maniéré, que les corps le

meuvent & changent de fituation entr’eux, cela.n’empeche pas, qu’on
ne conferve une idée ailes claire d’une direélion fixe que les

corps tâchent de fuivre dans leur mouvement, malgré tous les chan-
gemens, que les autres corps fubiffenr. D’où il eft évident, qué
l’identité de direélion, qui eft une circonftance fort effènticlle dans
les principes généraux du mouvement

,
ne fauroit abfolument être ex-

pliquée
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pliquéc* par ia relation, ou Tordre des corps coexiftants. Donc
il faut qu’il y aie encore quelque autre chofe de réel outre
les corps, à laquelle fc rapporte l’idée d’une même direction;

& il n’y a-aucun douce, que ce ne foie Tefpace, doue nous venons
d’établir la réalité.

XVm. Les idées de Tefpace 8c du tems ont presque toujours eu
le même fort, de forte que ceux qui ont nié h réalité de l’un, onc
aullïnié celle de l’autre, & réciproquement. On ne fera pas donc fur-

E
ris, qu’en établiflint la réalité de Tefpace, nous reconnoiflons auffi

: tems, comme quelque chofe de réel, qui ne fubfifte pas feulement

dans notre efprit, mais qui coule réellement en fervant de mefure à

la durée des chofes. Nous avons une idée très claire du tems, &jc
conviens,que nous nous la formons des fucceflîonsdeschangcmens,que

nous remarquons : dans cette vue je tombe d’accord, que Tidce du
tems n’exifte que dans notre imagination. Mais on a lieu de deman-
der, fi l’idée du tems, & leteim meme, ne font pas des chofes differen-

tes entr'elles? & il me l'emble, que lesMecaphyficiens, en détruifant

la réalité du tems, ont confondu le tems même avec l’idée que nous
en avons.

XIX. Le Principe du mouvement des corps , en vertu duquel un
corps mis en mouvement le doit continuer avec la même vitefle felon

la même direction,ce principe, dis-je, nous fournit de nouvelles preuves,

non feulement pour ia réalité de Tefpace ,mais aulli pour celledu tems.

Car,puisque le mouvement uniforme décrit des efpaces égaux en tems é-

gaux, je demande premièrement, qu’eû- cequec’eft des efpaces égaux,

fuivant le lentimentde ceux qui nient la réalité de Tefpace? Jedou-

te fort, que les Metaphyficiens fe hazarderonede dire,!que Tegalitc des c-

fpacesfe doit juger par l’égalité du nombre des monades, qui les remplis-

fent : car ils devroient foutenir, que les monades fulTent également

difperfées par tous les corps. Mais quand même ils voudroienc fe te-

nir à cette explication ; elle feroic renverfee dés le moment, qu’on
Tt 2 cou-
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eonfidéreroit en mouvementées corps, par rapport auxquels on vou-

drait déterminer l'egalitédes efpaces. Car nous concevons, & lé

principe du mouvement nous apprend, que lorqn’tm corps par-

court des efpacés e'gatix, l’egâlité des efpaces ne dépend nullement

des autres corps
,

qui l’environnent
, & qu’elle demeure U

même , à quelques changemens que ibient expofés les au-

tres corps,

XX. Il en eft de même de l’égalité des tems ; car fi le tems n’eft

autre choie, comme on veut dans la Mefaphyfique, que l’ordre des

fuccelfions ; de quelle manière rendra-t-on intelligible l’égalité des

tems ? On prétend que chaque êcrc du monde eft aflujetci à des chan-

gemens continuels, & que c’eft la fuccefiion de ces changemens,

qui caufe le tems. Suivant cette explication deux rems devraient

être égaux
,
pendant lesquels arriveroit le même nombre dé

fucceffions. Mais fi l’on confidére un corps
,

qui parcourt des

efpaces égaux en tems égaux, de quels changemens, ou de quel

corps, faut -il juger de l’égalité de ces deux teins là ? Ou veut on,

que tous les corps foient afiujettis à des changemens également fié*

quents, de forte qu’il reviendroit au même quel corps qu’on vou-

droit choifir, pour mefurer l’égalité des tems fur le nombre des

«hangemens, qui y arrivent. Mais je fuis fur, que pour peu qu’on

Refera eette explication, on y trouvera tant d’autres inconvénients,

qu’on s’avifera aifément de l’3bandonner.

XXI. Il ne s’agit pas ici de notre eftime de l’égalité des tems,
qui dépend fans doute de l’etat de notre ame ; il s’agit de l’égalité

des tems, pendant lesquels un corps qui fc meut d’un mouvement
uniforme parcourt des efpaces égaux. Comme cette égalité ne fau-

loic être expliquée par l’ordre des fuccelfions, auflî peu que l’égalité

des efpaces par l’ordre des coèxiftants, & qu’elle entre e/Tennelle-

ment dans le principe du mouvement; on ne pourra pas dire, que
les corps, en pourfuivam leur mouvement fe règlent fur une chofe,

qui
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qui ne fublifte que dans notre imagination. On Ce ra donc obligé

d’avouè'r, comme on l’a été par rapport à l’efpace, que le tems eft

quelque chofe, qui fublifte Rocs de notre efprk, ou que le tems ell

quelque choie de réel, aulîi bien que l’elpace. Je m’adrelfe ici à

ces Metaphyficiens qui reconnoiflent encore quelque réalité dans les

corps & dans le mouvement; car pour ceux qui nient abfolument

cette réalité, & qui n’accordent que das phenomenes, puisqu’ ils re-

gardent, tant le mouvement même, que lés loix du mouvement, com-

me des chimères, je ne me flatte pas que ces
v
réflexions faflent la

moindre imprdfiôn fur leur efjprit.

Tt 3 RE-


